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20 janvier, 2021   
 
Hon. Doug Ford, député 
Premier Ministre de l’Ontario  
Édifice Législative. Rm 281, Queen’s Park  
Toronto, ON M7A 1A1  
  
Cher Premier Ministre: 
 
Comme vous le savez, il est de plus en plus préoccupant que la Covid-19 continue de se propager dans les 
usines, les entrepôts, les centres de distribution, les épiceries et autres lieux de travail où les congés de 
maladie payés ne sont pas disponibles.  
  
La difficile réalité est que de nombreux Ontariens sont confrontés à une décision qui se résume à rester à 
la maison et à s'isoler ou à mettre de la nourriture sur la table.   
  
Les principaux experts en santé de votre gouvernement, la Dr Yaffe et le Dr Brown, ont exprimé le besoin 
d'un congé de maladie payé, afin que les employés puissent s'isoler lorsqu'ils éprouvent des symptômes.  
  
Bien que je soutienne un grand nombre des mesures que vous avez prises pour nous isoler à nouveau, je 
suis d'accord avec les experts en santé publique qui ont déclaré que ces mesures ne permettront pas de 
freiner efficacement la propagation du Covid-19, sans la mise en place des soutiens nécessaires, comme 
des congés de maladie payés.  
  
Les congés de maladie payés font partie intégrante de la garantie que les résidents peuvent rester à la 
maison lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement fédéral a introduit à juste titre un programme pour 
soutenir ces travailleurs, mais il ne suffit pas à lui seul.  
  
Je vous exhorte, vous et le gouvernement, à mettre rapidement en œuvre un programme de congés de 
maladie payés afin que les Ontariens puissent faire le bon choix, dans leur intérêt et celui de la population. 
 
Cordialement, 

 
Stephen Blais   
Député   
Orléans   
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CC. Hon. Monte McNaughton, MPP - Minister of Labour, Trade and Skills Development  


